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Le chat : solitaire ou grégaire?
Les amoureux des chats peuvent parler durant des heures des joies d’avoir un félin à la maison.
Le rendre heureux devient une satisfaction en soi; mais pour y arriver totalement, une question
s’impose : le chat préfère-t-il vivre avec un compagnon félin ou non? Quelle est la véritable
nature des chats domestiques : solitaire ou grégaire?
Un animal mystérieux
La réponse est... les deux à la fois. Lorsqu’on étudie l’évolution de son espèce sous la forte
influence de l’humain (comme toutes les espèces domestiquées), on se rend compte que, bien
qu’il soit un chasseur solitaire, le chat a dû vivre avec ses semblables et aussi apprendre à
côtoyer les humains. C’est donc une longue histoire de dispute entre génétique et
environnement, sa nature plutôt solitaire étant modifiée par son contexte de groupe.
Un peu de psychologie féline
Chez un individu, les interactions et les apprentissages en bas âge ont une grande influence sur
son niveau de sociabilité future. Lorsqu’il grandit entouré d’autres chats et d’humains, le chaton
développe des compétences sociales et sera ainsi un félin beaucoup plus adapté socialement. En
d’autres mots, le caractère social d’un chat adulte a grandement été formé dans son enfance et
il s’avère important de le respecter. Cependant, certains chats deviennent plus affectueux avec
le temps : comme chez les humains, la personnalité de chacun est unique.
Plus d’un chat?
Il existe plusieurs raisons d’accueillir deux chats, mais la principale réside dans le fait que cela
peut les aider à ne pas trouver le temps long lors des absences de leur gardien. Spécifiquement
dans le cas des chatons, il peut être très avisé d’en accueillir deux à la fois, car ils dépenseront
ensemble leur énergie et se socialiseront mutuellement. Ceci dit, les chats et les chatons ont
besoin d’une routine et voir des humains tous les jours en fait partie. La présence humaine est
donc très importante dans la vie d’un chat.
Quoiqu’il en soit, certains chats sont néanmoins très heureux d’être le roi ou la reine de la
maison; ainsi, ils n’ont pas à partager le rôle félin, ayant suffisamment d’attention et d’affection
de la part des humains et des autres animaux de la maisonnée. À vous d’évaluer quelle situation
est la mieux pour vous et votre compagnon félin, au singulier ou au pluriel!
Vous avez des questions? N’hésitez pas à communiquer avec notre consultante en
comportement félin au 819 821-4727, poste 111.
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